
                         

 

 

 

 

 

 











 Organisation d’accueil :  

 

CSM FIDA- Casablanca œuvre pour la promotion du volontariat local et international comme une 

contribution civique, aussi, l’association encourage et accompagne les initiatives citoyennes.  

L’organisation encourage les jeunes à rejoindre les actions associatives, favorise les rencontres 

interculturelles, développe des projets pour la population locale ayant les plus de besoins (éducation, 

jeunesse, environnement,…) et travaille à la promotion du volontariat et l’éducation non formelle. 

Elle a pour devise : « Ton association porte les initiatives citoyennes. » 

 




INFO PACK 
 

  
 2 SVE Long Terme - 11 Mois: Octobre 2014 – Septembre 2015 

 
Chantiers Sociaux Marocains Fida 

 
Casablanca, Maroc 

 

 



 Activités :  
 
- Enseignement et accompagnement des enfants en 

langues étrangères 

  

- Accompagner des jeunes handicapés durant des 

excursions ou visites culturelles  

 

- Organiser l'animation artistique  

 

- Aider les équipes locales avec les enfants.  

 

- Travail administratif (rédaction de rapports, traduction, communication) 

 


 DETAILS PRATIQUES:  

 

 
Heures de travail : 
30 heures par semaine du Lundi au Vendredi avec une demi-journée consacrée au projet personnel.  
 
Nourriture: 
Tous les repas des volontaires seront pris collectivement au centre. 
 
Hébergement:  
Les volontaires sont logés au centre dans des chambres individuelles. 
La première semaine les volontaires seront logés chez une famille d’accueil pour être au plus près de 
la culture Marocaine et prendre des cours d’Arabe. 

 
Cours de langues :  
CSM Fida fournira également aux volontaires des leçons 
d’arabe. 

                                                                                                       
Tutorat :                                                             
Chaque volontaire  aura un tuteur (pour le suivi, 
l’adaptation et l’évaluation de ses missions) et l'appui du 
personnel local de CSM Fida dans la promotion, la 
préparation et l'exécution des activités.  
 

 

 

 

                  

 

Informations et candidatures à envoyer (CV + lettre de motivation) en anglais à Pistes 

Solidaires Méditerranée sur sve@pistes-solidaires.fr. 

 Indiquez dans l’objet « Candidature SVE CSM Maroc ». 

Deadline pour postuler :  15 Août 2014 

mailto:sve@pistes-solidaires.fr

